Compte rendu de la séance du 27 février 2018
________
Convocations : 22/02/2018
Affichage : 28/02/2018
Présents : Jean-François CORNIQUET, Philippe DUPONT,
Serge
OUTURQUIN,
Patrick
BETTIOL,
Pierre-Jean
BOUTELLIER, Réjane FARCY, Sylvie HESDIN, Pierre
LEGRAND, Jacques VAN OVERBEKE, Michel WATIN,
Excusé : Fabrice ELOY,
Secrétaire de séance : Patrick BETTIOL
Le compte rendu de la réunion du 21 décembre 2017 a été approuvé à l’unanimité
Espace cinéraire
Monsieur le Maire propose une configuration d’espace cinéraire comprenant : un jardin du souvenir avec
une stèle, des caveaux-urnes et un columbarium.
Entretien des espaces verts
Compte tenu des travaux d’assainissement, la commune va se trouver en chantier cette année et également
en 2019. Monsieur le Maire propose de repousser la mise en place d’un contrat d’entretien des espaces verts
de 1 voire 2 ans étant donné que les rues en travaux ne pourront pas être entretenues correctement.
Incidence du passage du tour de France sur les animations du 14 juillet
Le tour de France passera sur la D210 le 14 juillet. L’arrivée de l’étape est prévue à 16h à Amiens, ce qui
veut dire que les caravanes publicitaires commenceront leur passage vers midi. Cet évènement sera suivi par
un grand nombre d’habitants de la Commune. Il faut également prendre en compte la diffusion d’un match
de football important. Le Conseil Municipal décide donc de supprimer les festivités habituelles et de reporter
les jeux picards et la tombola au samedi de la fête du village.
Plantations
Allée de prunus devant l’Eglise : Les prunus qui restent sont en mauvais état et seront à remplacer
Les peupliers du marais communal sont à abattre et il faudra replanter.
Colis de fin d’année
Certains destinataires de ces colis tardent à venir les retirer, même après plusieurs relances. D’autres les
refusent. Afin d’ajuster la commande un questionnaire sera désormais adressé aux personnes de 65 ans et
plus afin qu’elles fassent connaître leur intention d’accepter ou pas ce cadeau de la commune.
Questions diverses
- Salle des fêtes : les travaux sont terminés mais pas réceptionnés. Un habillage des fissures apparues dans le
béton de chanvre a été réalisé. Le résultat final est satisfaisant.
Un devis sera demandé pour refaire le sol en résine.
- La commission de sécurité a rendu un avis défavorable car le personnel de la cantine (qui dépend de la
CC2SO) n’a pas suivi la formation à l’utilisation des extincteurs.
- L’installation d’un défibrillateur à la salle des fêtes sera étudiée
- Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service SACPA chenil service.
- L’entreprise SADE aura besoin d’un terrain pour installer la base vie des ouvriers qui réaliseront les
travaux du réseau d’assainissement : voir pour l’installer rue de Vers.
Les eaux de ruissellement du Mont Bar posent un problème rue de la Gare. Cela sera étudié lors de
l’élaboration du PLUI.
La séance a été levée à 22h00

